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A l’occasion de la 6ème édition des Rendezvous aux jardins, le musée Gadagne ouvre
exceptionnellement ses jardins suspendus le
31 mai et le 1er juin. Actuellement en rénovation, ces jardins en terrasse ont fait l’objet de
fouilles archéologiques, qui ont permis d’en
retrouver l’histoire. C’est un partenariat avec
le jardin botanique de Lyon qui a permis de les
réaménager dans l’esprit des jardins de la Renaissance.

zoom arrière

Avec la somptueuse Villa Gillet, ancienne propriété d’une grande famille de teinturiers, qui
le surplombe, cet endroit fait partie des plus
beaux lieux de Lyon. Ce parc, de près de 4 hectares, ravira les amateurs d’art. Lieu culturel
consacré à la pensée et aux arts contemporains, les statues signées César, Takis, Markus
Raetz ou encore Ulrich Ruckriem lui confèrent
des faux airs de musée à ciel ouvert. Mais on
pourra aussi se prélasser sous les arbres centenaires, faire son jogging et sa muscu pendant
que les enfants s’amuseront sur les multiples
jeux mis à leur disposition. Le parc accueille
également la vigne du clos des Canuts : 300
pieds de vignes parrainés par les membres de
l’association La République des Canuts.

adresses utiles

Horaires : Samedi 31 mai et dimanche 1er juin
2008. Visites à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et
17h. Durée : 1 heure.
Réservation conseillée au 04 72 56 74 06
Adresse : Musée Gadagne, 1 place du petit
Collège, Lyon 5ème.

adresses utiles

Sur le plateau de la Croix-Rousse, à quelques
pas de la Grande-Rue, le parc Francis Popy est
issu d’une propriété du XIXe siècle et a été réaménagé en 2005. De petite taille, avec sa large
pelouse arborée, ses grands marronniers et
ses jeux pour bambins, c’est le lieu idéal pour
un après-midi familial. Pour l’anecdote, il doit
son nom au compositeur Francis Popy, né dans
le quartier.
Adresse : 33 rue Henri Gorjus, Lyon 4ème.

Adresse : 25 rue Chazière, Lyon 4ème
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